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L'expérience consiste à motiver les élèves pour le secteur de la Maroquinerie, dont les entreprises continuent à recruter en

France, parce que la Maroquinerie échappe à la crise économique en raison de son caractère luxueux.

Les grandes enseignes ne cachent pas que leur clientèle est très aisée et n’ont aucune difficulté à commander en France des

produits hauts de gamme.

Parallèlement se développe au niveau de l’artisanat, le commerce sur Internet, nécessitant de savoir correspondre avec des

clients à travers le monde et dont il faudra satisfaire aux cahiers des charges.

Le Lycée a donc tout intérêt à susciter la motivation des élèves pour une ouverture internationale et le développement d’un

regard avisé sur ce qui fait la spécificité et la qualité des produits français de Luxe dans le secteur de la Maroquinerie.




Plus-value de l'action

  Un élève s'est vu décerné le prix MAF Meilleur Apprenti de France 2012 grâce à ses qualités exprimées dans sa création

technique et artistique en maroquinerie.     

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Seconde, première et terminale bac pro Maroquinerie 

10 élèves dans chaque niveau                               

A l'origine

Les représentants des entreprises de luxe locales et nationales Vuitton, Hermès, Chapal, Chanel  visitent l’établissement et

rencontrent des élèves en vue de recrutement. A travers ces échanges est apparu un réel besoin de maîtrise de la langue

anglaise dans la formation de bachelier professionnel.  




Objectifs poursuivis

Mieux former nos élèves pour s’adapter aux besoins des entreprises

Susciter de la motivation pour leur métier de par sa dimension internationale

Développer un regard introspectif sur les spécificités françaises

Description
Visite en anglais du musée international de la chaussure de Romans (Drôme) : étude du passé-présent d’un savoir-faire de

l’excellence 

Visites d’entreprises de luxe suivies de recueil d’impressions 

Analyse de défilés de mode : préparation, choix des accessoires et sacs de grandes marques ou de créations artisanales 



Etude de publicités Vuitton maroquinerie coulisses de tournage publicitaire

Historique de la société LVMH  Vuitton et spécificités 

Atelier de simulation de vente de produits de maroquinerie 

Activités classiques de classe de langue  

Modalité de mise en oeuvre
Les actions ont été réalisées dans l’emploi du temps élèves : 2 heures semaine et dans une journée sortie pédagogique 
Difficultés rencontrées
Absentéisme occasionnel

Hétérogénéité des groupes

Difficultés par rapport à la disponibilité d’intervenants 

Moyens mobilisés
- Interventions de responsables formation lors de visites en entreprises de luxe avec une forte mise en valeur de la qualité du

produit 

- Interventions de responsables formation CHANEL maroquinerie lors des journées Portes Ouvertes entreprises de luxe 

- Intervention d’une modiste : création et vente de pièces uniques nécessitant la connaissance de la langue anglaise pour leur

promotion via internet

- Utilisation de ressources propres aux entreprises, au musée de la chaussure de Romans et à l’établissement  

Les TICE apportant une forte plus-value, l’enseignement a aussi mis l’accent sur le rôle de la langue anglaise dans la

communication entreprise et hors entreprise grâce au concours de professionnels du luxe et de l’assistante d’anglais.  

Partenariat et contenu du partenariat
Relations très fortes entretenues entre établissement et partenaires entreprises de luxe 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Connaissance de la culture des entreprises de luxe et de la spécificité de leurs produits originaux et haut de gamme  / Remise

en question du savoir être et du savoir faire en fonction des critères de haute qualité exigés par ces entreprises / Prise de

conscience de la valeur ajoutée de la maitrise de l'anglais dans le contexte de la productionn maroquinerie de luxe et de sa

vente à l'international 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation de la connaissance de la culture des entreprises de luxe

Remise en question du savoir être et du savoir faire en fonction des critères de haute qualité exigées par ces entreprises 

Prise de conscience de la valeur ajoutée: maîtrise de la langue anglaise dans le contexte de la production maroquinerie de

luxe et de sa vente à l'international 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Participation active et appréciation positive des élèves dues à la prise de conscience de l'intérêt des travaux effectués  

Sur les pratiques des enseignants : 

 Réflexion commune et mise en place de projets

 Apport mutuel de ressources, connaissances et savoir-faire 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

 Meilleure adéquation des objectifs de chaque enseignant participant à la formation spécifique de maroquinerie dans une

perspective à dimension internationale 

Sur l'école / l'établissement : 

 Communication interne et externe, par exemple,lors des portes ouvertes des travaux de la classe européenne, ce qui favorise

une meilleure appréhension de la langue anglaise 

Plus généralement, sur l'environnement : 

 Communication et diffusion de données concernant ces actions au niveau local(municipalité)départemental et national via les



entreprises, ce qui entraîne une nette valorisation de la section bac pro Maroquinerie 


